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Plusieurs autres municipalités aux alentours de Montréal ont la possibilité du virage à droite au feu rouge, ce
qui n'est pas le cas de notre ville, mais je pense que l'instauration du virage à droite permettrait l'économie
d'essence et donc de coûts pour les citoyens, serait bon pour notre environnement et économiserait du temps
pour les usagers. Je suis en parfait accord avec le fait qu'à certaines intersections cela ne serait pas possible,
cependant plusieurs petites artères et la majorité des rues de la ville la nuit surtout ne sont pas beaucoup
occupées par les piétons, ce qui permettrait donc l'implantation de ce virage à droite qui ferait le grand
bonheur de plusieurs citoyens et citoyennes, je crois. De plus, dans les villes du Québec où on le permet tout
ce passe bien et ailleurs comme aux États-Unis et en Ontario le virage à droite est permis depuis un certain
temps.
Dans la même optique que ma première suggestion je pense qu'à certaines heures et encore surtout la nuit le
feu de circulation pour les piétons est superflu. Ainsi, je proposerais qu'aux heures les moins achalandées que
ces feux pourraient ne pas être activés puisque cela n'est pas toujours utile et les avantages seraient les
mêmes qu'énoncés plus haut. Par exemple dans une zone scolaire les feux pourraient fonctionner pendant les
heures d'ouverture de l'école, ainsi le soir et la nuit les automobilistes ne seraient pas obligés d'attendre ce
fameux feu. De plus les feux pour piétons qu'on doit activés nous mêmes ne sont pas très utiles car le délai
avant qu'on puisse passer selon le feu est assez long et souvent moi personnellement je traverse au feu vert
qui est celui pour les voitures. De plus, les feux pour piétons ne sont pas souvent utiles puisque dans le cas
de jeunes enfants ou de personnes âgées les feux ne sont même pas assez long pour qu'ils est le temps de
traverser selon le petit bonhomme blanc.
La dernière suggestion me touche plus particulièrement car j'ai travaillé dans les casse-croûte de la ville, au
Jardin Botanique et dans les arénas et présentement je suis auxiliaire col bleu. Cette suggestion touche le
recyclage. Lorsque je travaillait au Jardin Botanique nous avions des bacs pour recycler soit pour la clientèle
et pour le personnel, par contre dans les arénas le cartons des boîtes nous devions le jeter à la poubelle car
on ne disposait pas de bacs pour le recyclage. Maintenant en tant que col bleu, dans les clos on ne retrouve
pas de bacs pour recycler nos effets personnels tel du carton à plat congelé pour notre repas. Je trouve cela
paradoxal que la ville demande aux citoyens de recycler mais que les établissements de celle-ci n'en fasse
pas autant.
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